
 

« Plongée Arc-En-Ciel » Association loi 1901 
FFESSM 07.75.0730 – DDJS 07500ET0029 

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org 

 

Thaïlande  Croisière Nord (TCN) du lundi 2 au dimanche 8 janvier 2023  
N2 minimum (au moment de la croisière), 17 plongeurs 

 

Programme et budget indicatifs (hors transports)  _________  _______  800 € 

 

Ce budget inclut :  

➢ 6 jours de croisière sur le MV Seafarer au départ de Phuket en Thaïlande, incluant 

- 6 nuits à bord en pension complète 
- 6 jours de plongée à l’air (environ 18 à 20 plongées proposées) 
- Cf photos sur www.seafarer-divers.com. En bas : 2 cabines de 4 et 3 cabines doubles (avec bannettes 

superposées). En haut 2 couchages en tente ou en plein air pour les adeptes + 1 couchage sur le pont principal. Deux 
cabinets de toilettes au total sur le bateau, mais ça se gère très bien. LA répartition par cabine se fera selon l’ordre 
d’inscription avec priorité pour les couples  
 

            
        

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2 (au moment de la croisière). 

Ce budget n’inclut pas : 

➢ Vols internationaux sur Phuket 

➢ Les transferts terrestres jusqu’au port de Chalong à Phuket  

➢ Entrées des Parcs Nationaux Marins des Similan & Surin : 2.200 Baths (environ 80 €), à payer avant 
d’embarquer 

➢ Location éventuelle de matériel (hors blocs et plombs fournis). La location de l’intégralité du matériel sur les 
6 jours revient à 3.000 Baths (environ 110€) 

➢ Assurances / test Covid et autres contraintes liées au Covid 

➢ TIP, prévoir 1.500 à 2.000 Baths de pourboire (environ 55 à 75€) 

➢ Boissons autres qu’eau douce (qui est à volonté) 

 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
http://www.seafarer-divers.com/
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La capacité d’accueil est de 17 personnes  

 
ESTIMATION du coût du séjour du 2 au 8 janvier 2023 

800 € + aériens + TIP + frais de parc, tels que mentionnés ci-dessus  
 

 
Formalités d’inscription :  

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 100€ d’arrhes  
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Thailande» dans le libellé du 

virement)  
▪ ou via HelloAsso ou via PayPal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux 

paiements American Express) en cliquant sur les liens qui vous seront envoyés après pré-
inscription par mail 

o En retournant le bulletin d’inscription complété, signé, scanné par mail à l’adresse 
voyages@plongeearcenciel.org 

 
Le solde 700€ sera à payer au 1er octobre 2023 

*** ATTENTION :  la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de17 personnes est atteint *** 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2023 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée et 
qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 07/01/2022. Carnet de 
plongées et cartes de niveau. 
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